Cérémonies des 11 novembre et 5 décembre
Comme chaque année, les
enfants de l’école ont participé
à l a c é r é m o n i e d u 11
novembre.

Décembre
2015

L’ECHO
D’LA
CHAPELLE

Le bulletin municipal de Chapelle d’huin et du Souillot

DANS CE NUMERO

Le mot du Maire
Nous avons vécu un instant d’émotion lors de l’appel aux morts énoncé par les enfants ainsi que lors du
dépôt de la gerbe par un enfant et un ancien combattant.
La cérémonie commémorative des anciens combattants d’Algérie, Tunisie , Maroc, s’est déroulée le 5
décembre.

Soirée Baby-Foot
La 1ére soirée baby-foot de l'As la Rochette a été une
belle réussite sur le plan de la compétition, de la bonne
humeur, et de la convivialité.
L'As la Rochette vous invite à noter dès aujourd'hui les
prochaines manifestations prévues : loto le 26 février
2016 à la salle de Chaffois, et à la 1ère édition de la
"Rochet'Run" (course d'obstacle pour tout le monde)
dans les bois de Chapelle d'Huin le 17 avril 2016. »

Madame, Monsieur, chers chapelains,
C’est toujours avec une grande joie que nous prenons le temps de
rédiger l’Echo de la Chapelle. L’année 2105 tire à sa fin avec son lot
d’événements plus ou moins réjouissants.
Nous avons eu l’opportunité de recevoir les anciens combattants
d’AFN lors d’une cérémonie très émouvante. Au 11 novembre, nos
enfants ont porté très haut les valeurs de nos soldats tombés au
champ d’honneur.
Les coureurs du canton, à l’occasion du Téléthon, ont fait une halte
importante à la petite salle dans une ambiance particulièrement
festive.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes
fêtes de fin d’année.
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Pensée

Votre maire, Mamet Dominique

Merci

Dates à retenir

Infos pratiques
Etat Civil
Naissances :
Fonta Constance, née le 11/10/2015

Elections régionales

-

Nous remercions les villageois qui ont participé à la
tenue du scrutin avec l’équipe municipale.

-

Affouage et vente de bois
Décès :
Mme Deweirder Nelly, le 22 novembre 2015
Nouveaux Chapelains :
Mr Yann Andy Gérard, Mme Coralie Boillod et leur
fils au 1 rue de l’église.

Cette année, 350 stères de bois ont été attribués,
issus de la coupe de hêtres vendue à la société Calvi.
Une vente de 10 lots a été réalisée lors de la soirée
de tirage au sort des lots pour une valeur de 745 €.
Sur la parcelle C, la vente de 457 m3 à la scierie
Regnaud, a rapporté 37 290 € HT.

Contacts utiles
Mairie de Chapelle d’huin

Heures d’ouverture :

4 rue de la mairie

Lundi Mardi 10h00 - 12h00

Tel : 03 81 89 53 48

Jeudi : 14h00 19h00

Mail : mairie@chapelledhuin.fr.fr

http://chapelledhuin.fr

-

La Cérémonie des vœux aura lieu le 9 janvier au soir. Vous êtes
tous invités à venir partager un apéritif soupatoire.
Le rallye se déroulera le 9 avril 2016, sur le même parcours que
cette année.
Le Cri du Kangourou organise son loto le vendredi 29 janvier
2016 à Chaffois et sa soirée carnaval le 5 mars 2016.

En cette fin d’année, ayons une
pensée pour les victimes des
attentats du 13 novembre à Paris
et leurs familles.

Point Travaux
•

Aire de jeux : Le terrassement a été réalisé, la mise en place des jeux sera réalisée au
printemps.

• Un abris bus, réalisé par Rodolphe, a été mis en place le long de la
RD 48, à la Fin. Il a été validé par le Conseil Général afin de régulariser
une situation non conforme au trajet initial datant de plusieurs années.
Responsable publication : Mamet Dominique
Equipe rédactionnelle : Conseil municipal
Réalisation : Faivre Dominique
Imprimé par nos soins en 220 exemplaires

	
  	
  

Carte des lieux dits

Projet « Traversée du village »

Une société pour une Aide à Maitrise d’Ouvrage a été retenue afin de préparer un projet d’aménagement
de la traversée de Chapelle et du Souillot.
C’est dans ce cadre que des mesures
de trafic routier ont été menées du 14
au 20 novembre sur 3 points différents :
entrée du village coté Boujailles, centre
et sortie direction Pontarlier.

Sous l’initiative de Michel Pritzy, un recensement des lieux dits de la commune a été réalisé, ayant pour objectif
de transmettre des noms qui ne sont plus utilisés mais qui font partie de notre patrimoine et qui ont, peut-être,
une signification.
Des entretiens ont été réalisés auprès des ainés de la commune en présence des élèves de CE2, CM1 et CM2
par petits groupes lors de leur Temps d’Activités Périscolaires du vendredi après midi.
Pour continuer, corriger et finaliser ce projet, des rencontres seront organisées lors de 1 ou 2 après midi durant
l’hiver.
Vous pouvez retrouver la carte avec tous les lieux dits sur le site de la commune :
http://chapelledhuin.fr/carte-des-lieux-dits/

Les premiers résultats montrent des
vitesses excessives à la sortie du
village et un trafic important dans la
même zone.

Un grand merci à : Marie Agnès et Joseph, Colette, Jean, Geneviève et Christian, Adrienne et Raymond,
Paulette et Jean, Anne et Pierre, Dominique, Jean, Paul, Dominique, Constant, Bernard, Danièle et Didier,
Monique et Jacques, Alice, Maguy, Raymond, Michel et les élèves.
Une fois que cette carte sera validée, nous publierons un numéro spécial.
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Téléthon
Les coureurs du Téléthon ont fait la halte ravitaillement à la petite salle de la commune le 5 décembre.
La commune est particulièrement fière de participer indirectement au déroulement d’une telle manifestation.
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Philippe Pichet « Potier de terre »
Je vous accueille dans mon atelier magasin où vous découvrirez une poterie utilitaire tournée, en gré
émaillé, cuite à 300 °.
Vous trouverez théières, pichets, bols, tasses, gobelets…

Opération Brioches
Merci beaucoup aux personnes volontaires, qui ont distribué les brioches de l’ADAPEI, au mois d’octobre.
Les chapelains ont été particulièrement généreux par rapport à la moyenne des dons par habitant.
Assurez vous de ma présence en me téléphonant au 07 86 21 00 20
Mon adresse : 2 bis rue des tilleuls Le Souillot 25270 Chapelle d’Huin
Philippe

